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L'ECREVISSE
CONTE ESTHONIEN

Voici un conte qui depuis bien des siecles amuse,

dans leurs longues soir6es, les riverains de la Balti-

que. Quoiqu'il ressemble plus a un de nos fabliaux

qu'aux feeries du Nord, je ne I'ai rencontre dans

aucun recueil frangais. Si tu ne le connais pas, cher

lecteur, il te fera sourire; si tu le connais, tu ne

* Esthnische Maerchen, von F. Kreulzwald uebersetz von Loeve.

Dorpat, 1881.
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seras pas f&ch6 de le revoir. C'est double plaisir

que de retrouver au passage un vieux conte ou un

vieil ami.

Aux environs de Revel, il y avail una fois un

bticheron qui habitait une m6chante cabane, silut^e

sur la lisiere d'un bois, pres d'un chemin abandonn6.

Loppi (c'6tait le nom de notre h6ros) 6tait pauvre

comme Job, et patient comme lui. Pour que rien

ne manquat a la ressemblance, le ciel, dans sa mis6-

ricorde, lui avail octroy^ une femme qui eut rendu

des points a I'^pouse du patriarche. On I'appelait

Masicas, ce qui signifie, dit-on, la fraise des bois.

EUe n'6tait pas m6chante de nature et ne se fachait

jamais, quand on 6tait de son avis ou qu'on faisait ce

qu'elle voulait. Mais, le reste du temps, elle 6tait

moins douce. Si elle se taisait du matin au soir,

tandis que son mari 6lait au bois ou aux champs, en

revanche, elle criait du soir au matin quand son

seigneur 6tait au logis. II est vrai que, suivant un

vieux proverbe, les chevaux se battent quand il n'rj a

pas de foin au rdtelier, et I'abondance ne r^gnait pas

dans la chaumiere du bucheron. Les araign^es n'y

filaient guere, car elles ne trouvaient pas une mou-

che a prendre dans leur toile, et deux souris, en-
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tr^es par hasard dans ce pauvre logis, y 6taienl

mortes de faim.

Un jour de grande misere, I'aimable Masicas

grondant plus que de coutume, le bonhomme jeta

sur son 6paule un sac vide, sa seule richesse, et

s'enfuit en soupirant. C'est avec cette besace qu'il

s'en allait chaque malin chercher du travail, ou pour

raieux dire, mendier quelque aumone, trop heureux

quand il pouvait rapporter a la maison un morceau

de pain noir, une tete de chou, quelques pommes

de terre donn^es par charity.

II passait le long d'un 6tang, 6clair6 par les

premiers feux du jour, lorsque, dans I'herbe hu-

mide de ros6e, il apergut une forme noirAtre et

immobile, quelque chose comme un animal inconnu.

II s'en approche sans faire de bruit. C'^tait une

^crevisse 6norme, telle qu'il n'en avail jamais vue.

Le soleil du matin, la fatigue peut-etre avaient

endormi la bete. La saisir au corsage, sans lui lais-

ser le temps de se reconnaltre, et la jeter dans le

sac, ce fut I'affaire d'un instant. — Quelle aubaine,

pensa Loppi, et comme ma femme sera contente! II

y a longtemps qu'elle ne s'est trouv6e a pareille

fete.
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II sautait de joie, quand tout a coup il s'arreta

et p4lit! Du fond du sac sortait une voix s6pulcrale,

une voix humaine; c'6tait I'^crevisse qui parlait.

— Hola! mon frere, disait-elle, arrete-toi, et

rends-moi la libert(^. Je suis la doyenne des (5cre-

visses; j'ai plus de cent ans. Que ferais-tu de ma

vieille carcasse? Un loup y userait ses dents. N'abuse

pas du hasard qui m'a mis dans tes mains. Songe

que je suis commetoi une creature dubonDieu. Aie

piti6 de moi, si tu veux qu'un jour on ait piti6 de toi.

— Ecrevisse, ma mie, r6pondit le biicheron, tu

preches a merveille; ne m'en veux point cependant,

si je n'6coute pas ta rh6torique. Pour moi, je te

laisserais volontiers courir a ta guise, mais ma

femme attend mon retour pour diner aujourd'hui.

Si je rentrais les mains vides, si je lui contais que

j'ai pris la plus belle des 6crevisses et que je I'ai

lach6e, elle ferait un tapage qu'on entendrait d'ici a

Revel. Vive, comme je la connais, elle serait ca-

pable de me recevoir avec un manche a balai.

— Qu'as-tu besoin de te confesser a ta femme?

demanda I'^crevisse.

Loppi se gratta I'oreille, puis le front, et, pous-

sant un gros soupir :
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— Ma chere amie, dil-il, si tu connaissais Masi-

cas, si tu savais comme elle est fine, tu ne parlerais

pas de la sorte. De gr6 ou de force elle a une fagon

irresistible de vous tirer les vers du nez. Pas moyen

de lui r6sister. Elle vous retourne comme la peau

d'un lievre qu'on (^corclie, et vous oblige a dire tout

ce qu'on sail, et meme tout ce qu'on ne sait pas.

C'esl une maitresse femme.

— Cher ami, reprit I'^crevisse, je vois que tu

appartiens a la confr6rie des bons maris. Je t'en

felicite; mais, comme ce compliment tout sec ne

ferait pas ton affaire, je t'offre de racheter ma li-

berty a un prix qui ne d6plaira point a Madame. Ne

me juge pas sur I'apparence. Je suis fee, et j'ai

quelque puissance. Si tu m'6coutes, tu t'en trouveras

bien; si tu fais la sourde oreille, tu ne seras pas

long a t'en repentir.

— Bon Dieu! dit le bucheron, je ne veux faire de

peine h personne. Arrange-toi pour que Masicas ne

soit pas m6contente; je suis tout pret a te rendre la

liberie

!

— Quel est le poisson que pr^fere ta femme?

— Je n'en sais rien. Nous autres, pauvres gens,

nous n'avons pas le temps d'Mre d61icats. Que je ne
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rentre pas cliez moi les mains vides, c'est tout ce

qu'il faut. Personne ne dira rien.

— Mets-moi a terre, reprit i'^crevisse, et plonge

ton sac ouvert dans ce coin de I'^tang. Bien — et

maintenant : Poissons dans le sac.

Qui a jamais vu un prodige pareil? A I'instant le

sac fut plain de poissons, et si plein que peu s'en

fallut qu'il n'6chappat des mains de son maltre.

— Tu vois que tu n'as pas oblige une ingrate, dit

r^crevisse au bucheron 6balii. Tu peux revenir ici

chaque matin et emplir ta besace en r6p6tant ces

mots : Poissons dans le sac. Je ne m'en tiens pas la.

Tu as 6t6 bon avec moi, je serai bonne avec toi. Si

quelque jour tu formes un autre vceu, reviens ici el

appelle-moi par ces mots solennels :

Ecrevisse, mon amie,

A mon secours, je t'en supplie.

Je r6pondrai a ta voix et je verrai ce que je puis

faire. Un dernier mot, un conseil d'ami : Veux-tu

etre heureux dans ton manage ? sois discret. Ne dis

rien a ta femme de ce qui s'est pass6 aujourd'hui.

— J'y tacherai, Madame la f6e, r^pondit le bu-

cheron.
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Et, prenant I'^crevisse a la taille, il la remit douce-

ment dans Teau, ou elle plongea et disparut. Quant

a lui, heureux et fier, il reprit le chemin de aa

il
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cabane d'un pas I6ger, d'un coeur plus l^ger

encore.

A peine entr6 au logis le bucheron ouvrit son sac.

Et voila qii'il s'en 6chappe un brochel long d'une

aune, une grosse carpe dor6e qui sautait en Fair et

retombait en baillant, deux belles tanches, et une

foule de poissons blancs. On eut dit le plus bel

(5talage du march6 de Revel. A la vue de toute cette

richesse, Masicas poussa un cri de joie, et se jeta

au cou de Loppi.

— Mon mari, mon cher mari, mon amour de

mari, vois-tu combien ta petite femme avail raison

de te faire partir de grand matin pour chercher

fortune? Une autre fois, tu Ff^couteras. — La belle

peche! — Va dans le jardin, tu y trouveras un reste

d'oignons et d'ail. Cours au bois, il y a de beaux

champignons. Je vais te faire une soupe au poisson

telle que roi ni empereur n'en a jamais goutee.

Puis nous ferons griller la carpe ; ce sera un festin

de bourgmestre.

Le repas fut joyeux. Masicas n'avait plus d'autre

volont(5 que celle de son mari. Loppi se croyait

revenu a la lune de miel. Mais, h6las! des le lende-

main, lundi, le poisson qu'il apporta fut regu avec
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plus de froideur. Le qualrieme jour, Madame faisait

la moue, le dimanche elle 6clata.

— As-tu jur6 de m'enfermer dans un couvent?

Suis-je une nonnain pour que lu me condamnes

a un careme 6ternel ? Y a-t-il rien de plus fade

que ce poisson? Rien qu'a le voir le cceur me

leve.

— Qu'est-ce qu'il le faut done? s'^cria le brave

Loppi qui n'avait pas encore oubli6 sa misfere.

— Rien de plus que ce que mange toute honnete

famille de paysans. Un bon bouillon, un morceau

de pore roti. II ne m'en faut pas davantage pour

elre heureuse. Je me contente de si pen.

— II est certain, pensa le brave bticheron, que

le poisson d'6tang est un peu fade, et qu'il n'y a rien

de tel qu'une bonne tranche de pore pour remettre

un estomac affaibli. Mais la f6e sera-t-elle en 6tat

de m'accorder une si grande faveur ?

Le lendemain, au point du jour, il courut a I'^tang

et appela sa bienfaitrice.

Ecrevisse, mon aiuie,

A mon secours, je fen supplie.

Et voici une grande pince noire qui sort de I'eau,
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puis une autre, puis une tete en bonnet d'^veque,

avec deux gros yeux.

— Que veux-tu, mon frere? demanda une voix

connue.

— Pour moi, rien, dit le bucheron. Qu'ai-je a d6-

sirer?Maisma femme n'a pas la poitrine forte, elle

commence a se lasser dupoisson; elle voudrait autre

chose, un bouillon, par exemple, on un roti de

pore. .

— Ne faut-il que cela pour faire le bonheur de

ta chere moiti6? demanda I'^creYisse; je puis te

rendre heureux. A I'heure du diner, frappe trois

fois la table avec ton petit doigt en r6p6tant a chaque

coup : Bouillon et roti, paraissez; tu seras servi.

Mais prends garde, peut-etre les d6sirs de ta femme

ne seront-ils pas toujours aussi modestes; ne te

fais pas leur esclave, tu t'en repentirais quand il

serait trop tard.

— J'y tacherai, dit Loppi en soupirant.

A I'heure dite, le diner parut sur la table. Ma-

sicas fut au comble ^e la joie. La douceur d'un

agneau, la tendresse d'une colombe ne sont rien

a c6t6 de la grace qu'elle mettait a servir son 6poux.

Ces jours fil6s d'or et de sole durferent toute une
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semaine; mais bienlot le temps s'assombrit, et enfin

Forage lomba en plein sur I'mnocent.

— Quand done finira ce supplice? Veut-on me

fairs mourir de dugout en me servant sans cesse ce
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bouillon sal6 et ce pore plein de graisse ? Je ne suis pas

femme a supporter plus longtemps un pareil m^pris.

— Que veux-lu done, eher amour? demanda ten-

drement Loppi.

— Je voudrais un diner bourgeois. Une oie

farcie et des gateaux.

Que r6pondre? Loppi aurait bien fait quelques

observations, mais il ne se sentait pas de taille a

risquer la paix de son manage. Un regard de sa

femme I'eut fait rentrer sous terre. On est si faible

quand on aime!

Le pauvre homme ne ferma pas I'oeil de la nuit.

Des le grand matin il prit le ehemin de I'^tang et

se promena longtemps sur la berge, le coeur rong6

de souci. Si la fee trouvait la demande indiscrete,

que ferait-il? Enfin, il prit son courage a deux mains

et se mit a crier :

Ecrevisse, mon amie,

A mon secours, je t'en supplie.

«

— Que veux-tu, mon frere? dit aussitot une voix

qui le fit tressaillir.

— Pour moi, rien, r6pondit-il. Qu'ai-je a d6sirer?

Mais I'estomac de ma femme commence a se fati-
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guer du bouillon et du roti de pore. Elle voudrait

quelque chose de I6ger, par example, une oie farcie

et des gateaux.

- N'est-ce que cela? r6pondit la bonne f6e; nous

essayerons de la satisfaire, pour cette fois encore.

Rentre chez toi, mon frere, et ne viens plus me

voir cliaque fois que ta femme voudra changer la

carte de son diner; qu'elle commande ce qu'elle

veut : la table est une fidele servante, elle lui ob6ira.

Chose dite, chose faite. En rentrant au logis le

bUcheron trouva un repas tout pr§par6; assiettes

et timbales d'6tain, cuillers en fer battu, fourchettes
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d'acier a trois dents; la f6e avail fail grandemenl

les choses. Je ne parle ni de I'oie farcie aux pommes,

avec sauce aux confilures, ni d'un beau poudding

aux pruneaux; rien ne manquait sur la table, pas

meme un flacon de cumin pour 6gayer la fete. Cette

fois, Loppi pouvait se croire au bout de ses peines.

H6las ! c'est parfois un malheur pour un mari

d'inspirer a sa femme une trop haute id6e de son

seigneur et mattre. Masicas avail assez d'esprit

pour comprendre qu'il y avail quelque peu de ma-

gie dans cette abondance merveilleuse. Un jour elle

voulut savoir quel bon genie les prot^geait. D'abord

Loppi essaya de se taire ; mais le moyen de resister

a une femme si confiante, si lendre, si aimable!

Loppi c6da aux prieres de sa mollis. Que le pre-

mier mari qui n'en ferail pas autant ose lui jeler

la pierre et le dire lout haul dans son manage
;
je le

liens pour plus t6m6raire qu'Alexandre et plus au-

dacieux que C6sar.

Masicas avail jure de fle r6v6ler a personne cette

pr^cieuse confideace ; elle tint son sermenl (il n'y

avail pas de voisine a deux lieues a la ronde) ; mais,

si elle garda ce secret, elle eut soin de ne pasl'ou-

blier.
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L'occasion s'offre vile a qui la cherclie. Un soir

que Masicas a.vait charm(5 son mari par sa bonne

humeur et son abandon :

— Loppi, dit-elle, mon bon Loppi, tu as rencontr^

la fortune; mais, cette fortune, tu ne sais pas t'en

servir. Tu ne penses pas a ta petite femme. Je dine

comme une princesse; je suis vetue comme une

15
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mendiante. Suis-je done si vieille et si laide que tu

me kisses ainsi en haillons? Ce que je t'en dis, mon

amour, ce n'est point par coquetterie ; il n'est qu'un

seul homme a qui je veuille plaire; maisil me faut

des habits de dame. Ne r(5ponds pas que tu n'y

peux rien, ajouta-t-elle avec le plus gracieux des

sourires; je te connais, je sais que la fee failtoutes

tes volont^s. Pourrais-tu repousser la modest

e

priere de celle qui ne vit que pour toi?

Quand une femme demande une toilette pour

etre belle seulement aux yeux de son mari, quel est

done le barbare qui refuserait de faire plaisir a sa

compagne, fallut-il chaque jour une robe nouvelle?

Loppi n'6tait pas un monstre. Et meme, au fond du

eoeur, il trouvait que Masicas n'avait pas tort. Avec

leurs pauvres vetemcnts ils avaient Fair de manger un

diner vol6. Combien leur table ne serait-elle pas plus

gaie avec une maitresse de maison en robe habill6e !

Malgre ces belles raisons, Loppi n'6tait pas ras-

sur6 quand il se mit en route pour I'^lang. II com-

mengait a craindre d'allSr trop loin. Aussi, ne fut-ee

pas sans un certain effroi qu'il appela sabienfaitrice :

Ecrevisse, mon amie,

A mon secours, je t'en supplie.
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Soudain, la feeparut au-dessus de I'eau.

- __ Que veux-tu, mon frere? dit-elle.

— Pour moi, rien. Qu'ai-je a d6sirer? Mais vous

etes si bonne, si g^n6reuse, que ma femme forme

de nouveaux souhaits un pen plus vite qu'a son tour.

La bonne chere lui plait, mais ne lui suffit plus.

Ses haillons lui font sentir notre ancienne misere,

il lui faudrait maintenant des habits de dame.

La bonne 6crevisse se mit a rire :

— Rentre au logis, mon frere, les voeux de ta

femme sont combl6s.

Loppi se perdit en remerciements, et voulut a

toute force baiser la patte de son amie. II chantait

tout le long de la route avec I'insouciance et la

gaiet6 d'un pinson. Chemin faisant, il passa a c6t6

d'une belle dame vetue de drap, de fourrures et de

sole; il s'inclinait humblement pour saluer cetle

noble 6trangere, quand la princesselui rit au nez et

lui sauta au cou. C'6tait Masicas dans toute sa beauts,

et, a parler franchement, elle ne le c§dait a per-

sonne ni en grEice ni en majesty. C'est surtout des

femmes qu'il est vrai de dire que I'habit fait le

moine, et que la plume fail I'oiseau.

Cette fois Masicas 6tait heureuse ; il n'y avail pas



^'6 L'ECREVISSE.

a s'en d(5dire. Mais, le malheur des gens heureux.

c'est que les d^sirs engendrent les d6sirs. A quoi

bon faire la dame quand on vit isol(^e dans une mise-

rable chaumiere, sans une voisine qu'on fasse crever

de jalousie, sans un miroir pour se regarder des

pieds a la tete? II n'y avail pas liuit jours que Masicas

promenait son drap et sa fourrure, quand elle dit

a son mari :

— J'ai r6fl6chi a notre nouvel (5tat ; il est ridicule.

Je ne continuerai pas a vivre de la sorte. Une table

princiere, une toilette elegante jurent avec un logis

ouvert a tous les vents. La fte a trop d'esprit, elle

t'aime trop, mon ami, pour ne pas sentir qu'elle

nous doit un manoir, ou je ferai la chatelaine tout

le long du jour. Apres cela je n'aurai plus rien a

d^sirer.

— H61as! nous sommes perdus, s'(5cria Loppi. A
force de tendre la corde, elle rompra; nous tom-

berons dans une misere plus cruelle que celle dont

nous sortons. Pourquoi ne pas nous contenter de

ce que nous avons? Tant de gens seraient heureux

de jouir d'un tel bien-etre!

— Loppi, dit Masicas avec impatience, on ne fera

jamais rien de toi, tu n'es qu'une poule mouill(5e...
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Ne sais-tu pas qu'il n'y a que les honleux qui per-

denl? T'es-tu mal trouv6 d' avoir suivi mes conseils?

En avant, ne crains rien; je r6ponds de tout.

Elle en fit tant que le bonhomme partil. Quand il

se mil en route, ses jambes tremblaient. Que la f6e
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ne r^coulat plus, il s'en serait peut-etre console;

mais affronter au retour le d^sespoir de sa femme

!

II n'^tait pas de force a soutenir un lei assaut. Aussi

ne trouva-t-il qu'un moyen de se donner du coeur,

ce fut de jurer int^rieurement que si I'^crevisse

lui disait non, il se jetterait dans I'eau la tele la

premiere. Si violent que fut le remede, il liii sem-

blait moins grand que le mal. •

Rien de plus brave que les poltrons aux abois. Ce

fut d une voix formidable que le bucheron se mit a

crier :

Ecrevisse, mon amie,

A mon secours, je t'en supplie.

— Que veux-tu, mon frere? dit la fee.'

— Pour moi, rien. Qu'ai-je a d^sirer? C'est ma
ftimme qui,malgr6 tons les bienfaits dont vous nous

avez combl6s, me tracasse jour et nuit pour que je

vous fasse, bien malgr6 moi, une nouvelle demande.

— Oh! oh! dit I'^crevisse, ceci est une gamme
nouvelle. Tu as confi6 notre secret a ta femme.

Maintenant tu peux dire a^ieu a la paix de ton

m6nage._ Et que veut-elle cette belle dame, depuis

qu'elle croit me tenir en sa puissance ?

— Un manoir, bonne f6e; un tout petit chateau,
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pour que la maison r6ponde aux belles robes que

vous lui avez donates. Faites de Masicas une ba-

ronne, elle sera si heureuse que nous n'aurons plus

rien a vous demander.

— Frfere, r6pondit gravement I'^crevisse, qu'il

soil fait ainsi que ta femme le desire. Et elle disparut

brusquement.

Loppi eut quelque peine a relrouver son chemin.

Le pays avail chang6 d'aspect. C'6taient des champs

en pleine culture, des pr6s remplis de bestiaux.

Devant lui se dressait un manoir en briqucs, en-

tour6 d'un jardin plein de fleurs et de fruits. Quel

6tait ce cheiteau qu'il n'avait jamais vu ? II le re-

gardait avec admiration, quand, du perron, des-

cendit une dame richement vetue. Chose strange !

la chatelaine lui souriait et lui tendait la main : c'6-

tait Masicas.

— Enfin, dit-elle, je n'ai plus rien a souhaiter.

Embrasse-moi, mon bon Loppi. Mes voeux sont

combl6s. Je te remercie, et je remercie la bonne

f6e.

Qui 6tait ravi, enchants ? c'6tait notre homme.

Peut-on faire un plus beau reve? En moins d'une

heure passer da la pauvret6 a la richesse, du m6-
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pris a la consideration, vivre dans un chateau au-

pres d'une femme gracieuse, toujours de bonne liu-

meur, et qui ne songe qu'a vous etre agrdable : le

bon Loppi en pleurait de tendresse.

Mais par malheur, il n'esi pas de songe sans r6-

veil. Masicas goutail tous les plaisirs de la richesse

et de la grandeur. Tous les barons et toutes les ba-

ronnes des environs se disputaient I'honneur de la

visiter et de la recevoir ; le gouverneur de la pro-

vince 6tait a ses pieds ; on ne parlait que de ses

toilettes, de son chateau, de ses ^curies, de ses sta-

bles. N'avait-elle pas les premiers trotteurs de la

contr6e, des vaches anglaises qui avaient a peine des

cornes et encore moins de kit, des poules anglaises

qui ne pondaient guere, mais qui ^taient belles et

farouches comme des faisans, des cochons anglais si

gras qu'on ne leur voyait plus ni la tete ni la queue

ni les pattes? Que manquait-il done a Masicas pour

etre la plus heureuse des femmes ? H6las! tout ne

lui r^ussissait que trop bien. L'ambition lui mordait le

coeur. EUe se sentait faite pour commander au loin,

et ne s'en cachait plus a son mari. La grande dame

voulait devenir reine.

— Ne vois-tu pas, disait-elle a Loppi, ne vois-tu
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pas que cliacun m'ob^it avec respect? Pourquoi

cela? Parce que j'ai toujours raison. Toi-meme qui

es plus entet6 qu'une mule, lu es bien forc6 de re-

connaitre que je n'ai

jamais tort. Je suis

n6e pour etre reine,

je le sens.

Loppi se r^cria.

On lui r6pondit se-

chement qu'il n'6tait

qu'un niais. A qui devait-il son chateau ? A celle

qui I'avait oblig6 malgr6 lui a retourner vers

r^crevisse. II en serait de meme cette fois. II serait
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roi, quoi qu'il en eut, et c'est a sa femme qu'il de-

vrait la couronne.

Loppi n'avait aucune envieder6gner.Il d^jeunail

bien et dinait mieux ; ses d^sirs n'allaient pas plus

loin. Mais il aimait son repos par-dessus tout, et il

ne pouvait ignorer qu'avec sa chere moili6 il n'y

avail de repos qu'a la condition de se soumettre a la

volont6 et aux caprices de Madame. II se gratta le

front, il soupira, on dit meme qu'il jura un peu,

mais il partit, et, une fois arriv6 a I't^tang, il appela

d'uno voix tendre I'^crevisse son amie.

II vit les pinces noires sortir de I'eau, il entendit

le que veux-tu, mon frere ? Mais il resta quelque

temps sans parler, tant ce qu'il allait demander lui

semblait excessif.

Enfin il r6pondit :

— Pour moi, je ne veux rien. Qu'ai-je a d^sirer ?

Mais ma femme commence a se lasser de sa ba-

ronnie.

— Que veut-elle done? dit la f6e.

— H6las! murmura Loppi, elle veut etre reine.

— Oh! oh! dit I'^crevisse; il est heureux pour

elle et pour toi que tu m'aies sauv6 la vie. Cette fois

encore, je ferai, moiaussi, la volont6 de ta femme.
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Salut, mari d'une reine, je le souhaite beaucoup

de plaisir. Bonsoir, prince 6poux !

Quand Loppi rentra chez lui, le chateau §lait de-

venu un palais; sa femme 6tait reine. Valets, cham-

bellans, pages, couraient de tons les c6t6s pour ex6-

cuter les ordres de la souveraine.

— Dieu soit lou6, pensa le bucheron; j'ai enfin

trouv6 le repos. Masicas est en haul de I'^chelle, il

n'y a plus a monter ; et elle a tant de monde au-

tour d'elle pour faire sa volont6, que je pourrai

dormir en paix sans qu'elle ait la rage de me r6-

veiller.

Rien de plus fragile que le bonheur des rois, si

ce n'est celui des reines. Deux mois a peine passes,

Masicas eut une nouvelle lubie. Elle fit chercher

Loppi.

— Je m'ennuie d'etre reine, lui dit-elle. La pla-

titude de ces courtisans me fait mat au coeur. Je

veux commander a des hommes libres. Va trouver

la f6e une derniere fois, et fais-moi donner ce que

je desire.

— Bont6 du ciel! s'6cria Loppi, si une couronno

ne te suffit pas, que te faut-il done ? Veux-tu, par

hasard, fetre le bon Dieu en personne?
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— Pourquoi non? repondit tr^anquillement Ma-

sicas. Le monde en serait-il plus mal gouvern6 ?

En entendant ce blaspheme, Loppi regarda sa

femme avec stupeur.

Evidemment la pauvre femme avail perdu la tete.

II haussa les ^paules.

— Pais et dis ce que tu voudras; je ne dth-ange-

rai pas la f6e pour une pareille folie.

— C'esi ce que nous aliens voir, cria la reine

furieuse. Oublies-tu qui je suis ? Si tu ne m'ob6is

pas a I'instant meme, je te fais couper le cou.

— J'y vais, j'y cours, dit le bilclieron. Mourir

pour mourir, pensa-t-il, autant vaut que ce soil par

la main de la fee que par celle de ma femme. Peut-

elre I'^crevisse aura-t-elle pili6 de moi.

II marchait comme un liomme ivre, et se trouva

sur le bord de I'eau sans savoir par quel chemin il

y 6tait venu. Aussitot il se mit a crier comme un

d6sesp6r6 '.
•

'
.

• ^; ""
.'

Ecrevisse, mon amie,

A mon secours, je t'en supplie !

, ';»:

NuUe voix ne repondit a la sienne. L',6tang resta

silencieux; on n'entendait pas meme le vol d'un
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moucheron. II appela une seconde fois : point d'6-

cho. Effray§, il appela une troisifeme fois.

— Que veux-lu? r6pondit une voix severe.

— Pour moi, rien. Qu'ai-je a d6sirer? Mais la

reine ma femme m'ordonne de venir ici une der-

nifere fois.

— Que veut-elle encore?

Loppi se jeta a genoux : — Pardonne-moi, ce
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n'est pas ma faute, elle veut eti-e le bon Dieu.

L't^crevisse se dressa a mi-corps au-dessus de

I'eau, et, tendant vers Loppi une pince menagante :

— Ta femme est a enfermer, et toi a pendre,

m6cliant imbecile ! C'est la lachet6 des maris qui

fait la folie des femmes. Au chenil, miserable, au

chenil

!

Puis elle s'enfonga dans I'^tang, avec une telle

colere que I'eau en siffla comme si on y eut plonge

un fer rouge.

Loppi 6tait tomb6 le nez par terre, tel qu'un

homme foudroy6. Quandil partit, la tete basse, il ne

reconnut que trop le chemin qu'il avail parcouru

tant de fois. La lisiere du bois, bord6e de maigres

bouleaux et de sapins rachitiques, des flaques d'eau

partout, et plus loin une cabane d61abr6e : il 6tail

retomb6 dans la pauvret6, plus miserable que ja-

mais.

Que dirait Masicas ? Comment la consolerait-il ?

II ne se perdit pas longtemps dans ces Iristes re-

flexions, car une sorciere en haillons lui sauta au

cou, comme si elle voulait I'^lrangler.

— Enfin, tevoila,monslre! cria-t-elle. C'est toi qui

nous as perdus par ta sottise et la maladresse. C'est
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loiquiasirrit6 contremoitamaudite6crevisse. J'au-

rais du m'y aitendre. Tu ne m'as jamais aim6e, tu

n'as jamais rien fait pour moi, tu n'as jamais 61e

qu'un 6goiste. Tu ne p6riras que de ma main!

EUe lui aurait arrach6 les yeux, si Loppi ne lui

avait pris les deux bras, a grand'peine.
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— Prends garde, Masicas; calme-toi; lu vas te

faire du mal.

Peine perdue, Loppi se sentait faiblir quand sou-

dain le cou de oette furie gonfla, son visage devint

pourpre, elle se rejeta violemmenl en arriere, leva

les bras en I'air, et tomba comme une masse. Elle

6tait morte : la colfere I'avait tu6e.

Loppi pleura sa femme comme tout bon mari doit

le faire. II I'enterra de ses propres mains sous un

grand sapin du voisinage. Sur la tombe il pla^a une

dalle fun^raire et I'entoura d'un mur en pierre se-

che pour ^carter les animaux de la foret. Ce triste

devoir rempli, il rentra chez lui et il essaya d'oublier.

Mais le d<^.sespoir le prit : il n'6tait pas fait pour

vivre seul.

— Que faire, que devenir? disait-il en pleurant.

Me voila isol6, abandonn6, charg6 de moi-meme.

Qui done pensera pour moi, voudra pour moi, par-

lera pour moi, agira pour moi, comme faisail ma

bien-aim6e ? Qui done m'^veillera dix fois la nuit

pour me dire ce queje dois faire le lendemain? Je

ne suis plus qu'un corps sans &me un cadavre. Avec

ma chfere Masicas, ma vie s'est envol^e. Je n'ai plus

qu'a mourir.
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II disail vrai. Au retour de I'hiver, un paysan,

entrant dans la foret, apergut un homme 6tendu

dans la neige. C'6tait Loppi, mort depuis huit jours,

mort de froid, de misfere, de chagrin, sans qu'un

ami ou un voisin lui eut ferm6 les yeux. Sa main

glac6e tenait un poingon avec lequel il avail grav6

sur la tombe ce dernier hommage rendu a celle qui

avail fait le charme de sa vie :

r A LA MEILLEURE

.. , DES FEMMES,

LE PLUS INCONSOLABLE

DES MARIS.


